Les dimensions academiques et professionnelles de
1'etablissement secondaire americain offrent une grande
souplesse.  Dans un nombre croissant d1ecoles, les eleves doues
intellectuellement peuvent suivre des heures supplementaires de
cours superieurs en sciences ou en mathematiques au cours des
deux dernieres annees dfetudes.  Dans de nombreux cas, les
eleves qui suivent des cours superieurs peuvent obtenir des
unites de valeurs universitaires.  La plupart des ecoles
secondaires offrent quelques cours de langues etrangeres, le
plus souvent 1'espagnol et le frangais.
Enseianement primaire et secondaire prive
Du point de vue de la structure, 1'enseignement prive aux
niveaux primaire et secondaire est similaire a 1'enseignement
public.  La vaste majorite des ecoles privees sont mixtes, et
parmi elles figurent aussi bien les ecoles destinees aux^enfants
handicapes que les ecoles religieuses des quartiers desherites
et les pensionnats qui preparent a 1'universite.
En 1987-88, les eleves des ecoles privees representaient
environ 9,2 pour cent des enfants du pays inscrits dans les
ecoles primaires et secondaires.  Pres de 5,24 millions d'eleves
frequentaient environ 28 000 ecoles privees.
La majorite des eleves des ecoles primaires et secondaires
privees sont inscrits dans des ecoles catholiques, —57 pour
cent.  Les ecoles laiques representent environ 13 pour cent des
effectifs des ecoles privees, tandis que les 30 pour cent
restants sont inscrits dans des ecoles religieuses non
catholiques.  En outre, les ecoles catholiques constituent une
partie importante des ecoles privees —38 pour cent— alors que
les ecoles laiques representent 19 pour cent, et les ecoles
religieuses dfune autre confession, 43 pour cent.
Enseicmement professionnel
Dans les premieres annees de scolarite, les cours generaux
sont la pierre angulaire tant de la formation professionnelle
que de 1'enseignement general dans les ecoles primaires et
secondaires.  Au niveau du secondaire, I1enseignement general
fournit les competences de base et la preparation scolaire
necessaire aux etudes postsecondaires,  La formation
professionnelle, en revanche, commence au niveau secondaire et
se poursuit'pendant deux ans au niveau postsecondaire.  En outre
la formation professionnelle recycle et perfectionne les
travailleurs adultes pour qufils puissent s'adapt^r aux besoins
changeants des entreprises et de lfIndustrie, et elle continue
de contribuer a la realisation des objectifs nationaux de
productivite et de developpement economique.
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